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POINT DE VUE

La tête et [es doigts
RÉMI GENIE! (PIANO)
Rémi Geniet n'a que 21 ans et « on
lui donnerait encore le biberon »
s'exclame une auditrice. Mais sa ma-
turité musicale impressionne. Dans
le « Caprice sur le départ de son
frère bien-aimé » de Bach, la délica-
tesse avec laquelle il dessine les or-
nements des « Cajoleries » liminai-
res nous aurait tout de suite fait
renoncer à nous engager dans l'ar-
mée suédoise ! Sur le même piano, il
fait ensuite magnifiquement con-
traster la plainte des chromatismes
descendants du « Lamento » et la
gaîté des octaves de l'»Air du pos-
tillon ». Dans la Toccata en ut mi-
neur, de Bach toujours, la tête com-
mande aux doigts : chaque voix de
la fugue est timbrée différemment
et la lisibilité du contrepoint est par-
faite, de sorte qu'on admire d'abord
l'œuvre avant d'admirer l'interprète.

Des transcriptions de Rachmani-
nov nous découvrent un autre as-
pect de son talent : la puissance et
la virtuosité. Cette fois, ce sont les
doigts qui mènent le bal et on est
emporté dans le tourbillon. Ils par-
viennent même à chanter comme
un violon dans « Liebesleid » et
« Liebesfreud », chagrin et plaisir
d'amour, d'après Fritz Kreisler.

Rien à voir avec le héros imagi-
naire de « Kreisleriana » de Schu-
mann, qui est l'occasion pour Rémi
Geniet de déployer son imagination
sonore : syncopes fiévreuses, re-
frains obsédants, basses sardoni-
ques, rêveries mélancoliques, élans
passionnés se succèdent sans la

moindre baisse de régime. Que ra-
jouter en bis ? Lin joyeux mouve-
ment de Partita de Bach et une très
sensible Mazurka de Chopin. Peut-
être pas assez dansante... Si tant est
que Rémi Geniet cherche encore une
direction pour développer son ta-
lent, on lui suggère, après la tête et
les doigts, de s'intéresser aux jam-
bes!
François Clairant

Mardi dernier, château Laf ite-Rothschild à
Pauillac

Les Estivales de musique en Médoc se
prolongent |usqu'au 10 Le récital d'Omo
Bello, soprano, est complet ce soir maîs il
reste des places au même château Ba-
tailley a Pauillac pour celui de DanulTrifo-
nov, déjà au firmament des pianistes, de-
main à 21 heures. Location sur
wwwestivales-musique-medoc com et
au Kiosque Culture des allées de Tourny a
Bordeaux 0556793956

DaniilTrifonov. F


